
SCROLL 4 - 15 kW

COMPRESSEURS 
SCROLL
SANS HUILE

COMPRESSOR SYSTEMS 
MADE IN GERMANY



 + Air comprimé 100 % sans huile confor- 
 mément à DIN ISO 8573-1 Classe 0 

 + Niveau sonore faible 

 + Grande stabilité de marche 

 + Compacité 

 + Construction facilitant l’entretien

SCROLL
Haute performance, sans huile

La nouvelle gamme SCROLL combine un esprit nova-
teur créatif avec une technologie avancée afin de pro-
poser une solution d'air comprimé sans huile de qua-
lité supérieure.

La gamme Scroll 100% sans huile est équipée d'un 
moteur IE 3 haute puissance et est très silencieuse 61 
dB(A) pour SCROLL 04) avec une grande stabilité de 
marche. La compacité rend les installations idéales 
pour une implantation dans les espaces exigus ou di-
rectement sur le lieu de travail.       

Les installations fonctionnent dans une plage de dé-
bit volumique de 0,43 - 1,70 m3/min avec une pres-
sion de service de 8 bars. 
L’entraînement à courroie qui ne nécessite que peu 
d’entretien permet une transmission pratiquement 
sans perte de lapuissance d’entraînement de 4 - 15 
kW.

Bloc vis
La distance entre la vis sans fin fixe et la vis sans fin 
rotative a été conçue et produite avec précision dans 
le but de maximiser la performance.

Vanne d’entrée
C’est par la vanne d’entrée que l’air aspiré arrive 
dans le bloc vis. Le débit d’air optimisé réduit au mi-
nimum la chute de pression et le niveau sonore.

Refroidisseur 
Le refroidisseur à lamelles a été conçu pour un 
échange de chaleur haute performance et une faible 
chute de pression. L’air s’écoule du haut vers le bas à 
travers le refroidisseur afin d’éviter un retour de 
condensat.

Application

Air comprimé 100 % sans huile 
pour l’industrie (pharmaceutique, 
alimentaire, chimique etc.)

Puissance

4 - 15 kW

Débit volumique conformément à ISO 1217 

(Annexe C-1996)

0,43 - 1,70 m3/min

Pression de service

8 bars

Refroidissement

Refroidi par air

Entraînement

Moteur 

à courroie

Classe d’efficacité énergétique 
IE 3 ; indice de protection IP 54 ; 
classe de protection F



50 Hz

SCROLL  
Débit volumique  
conformément à ISO 
1217 (Annexe C-1996)  

Puissance 
nominale 
de moteur

Niveau 
sonore
conformément à 
EN ISO 2151 Longueur Largeur Hauteur Poids

8 bars

Modèle m3/min kW dB(A) mm mm mm kg
04 0,43 3.7 61 640 604 895 170

08 0,85 7.5 63 1020 750 1645 440

11 1,28 11 64 1600 750 1830 650

15 1,70 15 65 1600 750 1830 720
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